
 

 

 

 2 Sprints à Ivry-sur-Seine 

Sprint n°1 : 8
ème

 étape du challenge régional et 

5
ème

 étape du Challeng’O Paris 

Sprint n° 2 : hors challenges 

Samedi 21 octobre 2017 
Ivry-sur-Seine  

 

 

INFORMATION GÉNÉRALES  

Organisation : AS IGN 

 COURSE COMPTANT POUR  
LE CLASSEMENT NATIONAL  

NON  
 

Directeur de course : Hervé QUINQUENEL 

Contrôleur des circuits : Hervé QUINQUENEL 

Traceur : Benoît SOL 

GEC : Hervé QUINQUENEL  

 

CARTE  

Nom : Mairie d’Ivry.  Échelle : 1/4000 

Relevés : Nouvelle carte septembre 2017  Équidistance : 2.5m 

Cartographe : Hervé Quinquenel Type de terrain : Urbain : allées, parcs, escaliers, 

zones couvertes (multi-niveaux pour le sprint 2 avec 

cartographie adaptée : 1 extrait de carte par niveau) 

 

 

ACCÈS  

 

HORAIRES 
Fléchage : Station RER C « Ivry sur Seine », 

accueil : Gymnase des Epinettes, 62 rue Lénine  

 

Accueil : 13h30 

RER à proximité : Station RER C « Ivry sur Seine » 

A 200m de l’accueil 
Départ : 14h00 

Distance accueil-départ : 500m Dernier départ : 17h00 

Distance arrivée-accueil : 500m 

Parking libre (mais transports en commun 
conseillés) 

Fermeture des circuits : 18h00 

 

 
CIRCUITS  

 

RÉSULTATS 
Nombre de circuits compétition : 4 (sprint 1) 

                                                             3 (sprint 2) 

+ 1 Circuit Découverte Long 
+ 1 Circuit Découverte court (pour les enfants) 
+ 1 Circuit adapté poussette et PMR Long 
+ 1 Circuit adapté poussette et PMR Court 

 
 

 

 http://www.coasign.fr/ 

  

ORGANISATEUR 



 

 

 

 

 

 
    

 

 

TARIFS 

 
Circuits compétitions : 
 
Licenciés FFCO : 
Pour les jeunes de 18 et moins : 4 € la course (6€ les 2 courses) 
Pour les 19 ans et plus : 5 € la course (8€ les 2 courses) 

 Non-licenciés FFCO :  
Pour les jeunes de 18 et moins : 6 € la course (8€ les 2 courses) 
Pour les 19 ans et plus : 7 € la course (10€ les 2 courses) 
 
 
Circuits Découverte et PMR : 
 
Pour les jeunes de 18 et moins : 3 € 
Pour les 19 ans et plus : 5 € 
 
Prêt de puce de chronométrage contre caution (chèque de 30 euros ou pièce d'identité).  
 
 

  

  

 
INSCRIPTIONS 

Formulaire en ligne ou sur place, dans la limite des cartes disponibles 
  

 /!\ Pour être chronométré vous devez obligatoirement présenter un certificat médical datant de 

moins d'un an à la date d’inscription à la compétition et permettant d'établir l'absence de contre-

indication à la pratique du sport ou de la course d’orientation, en compétition. 
 

 Par téléphone 0678006088 

 

  
CONTACT 

coasign@ign.fr 

     


